Quels sont vos objectifs ?
En tant qu'entrepreneur, votre réussite dépend uniquement de l'atteinte des
objectifs ﬁxés. Encore faut-il que ceux-ci soient les bons...
Aujourd'hui, mener son entreprise vers de nombreux succès demande certes
des compétences élargies, mais avant tout une concentration de son énergie sur
les éléments qui font de vous le leader dans votre domaine d'activité.
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« Un objectif, c'est un rêve avec une échéance...»
Napoleon Hill

Par un processus dédié très précis et une approche unique
en entreprise, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs !
Nos diﬀérents départements et responsables travaillent conjointement pour une
parfaite coordination, une grande vitesse de travail et ainsi s'adaptent précisément à
vos besoins. Aujourd'hui, une entreprise à succès se doit d'être réactive et productive
en toute circonstance. C'est pourquoi, la mise à disposition d'un seul conseiller
spécialisé avec un accès direct à l'ensemble de nos départements, vous fera gagner
en eﬃcacité, en précision, en temps et en argent.
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Processus...
Analyse sans engagement
Par une approche totalement novatrice
dans la branche, nos spécialistes vous
apportent une forte valeur ajoutée en
matière d'expertise. Une analyse
détaillée de la situation de votre
entreprise, sans engagement de votre
part, vous oﬀre un deuxième regard
averti sur la situation et révèle ainsi
vos forces et vos faiblesses. Bien
connaître sa situation est la base pour
déterminer les objectifs que vous
souhaitez atteindre.
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Bilan et solutions
Après avoir analysé attentivement votre
entreprise, votre conseiller, accompagné
des diﬀérents spécialistes de départements,
vous présentera un bilan complet de la
situation de votre entreprise. Ce dernier
sera accompagné de diﬀérentes solutions
et mesures relatives à l'atteinte de vos
objectifs. Sans engagement, vous serez
alors libre de bénéﬁcier à la carte des
diﬀérentes solutions et optimisations
proposées.

Votre satisfaction
La totale satisfaction de nos clients
est un élément central de nos activités
quotidiennes. Comme le démontre les
statistiques, un client satisfait en parle
naturellement à au moins trois personnes
de son entourage. Notre but: développer
une relation de conﬁance privilégiée avec
chacun de nos clients aﬁn d'obtenir une
recommandation active sur le long terme.
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Suivi et assistance
Parce que la situation d'une entreprise
évolue au ﬁl du temps et que la réalisation
de ses objectifs ne doit en aucun cas être
compromise, nous vous apportons des
solutions exclusives et totalement
adaptables à chaque situation.
Chacun de nos mandats implique une
totale transparence et une assistance
optimale dans toute conﬁguration.
Votre conseiller est ainsi apte à traiter
toute demande très rapidement.

« Le succès est un voyage et non une destination... »
Cherry Blossom

Notre identité...
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A propos de nous :
Swiss keys Management SA est une société active dans
diﬀérents secteurs d'activités tous liés à la création de
plus-values pour la clientèle privée et entreprise. Avec les
années et la constitution de diﬀérents départements
spécialisés, elle est aujourd'hui devenue une référence
dans le conseil aux entreprises. Elle intervient aujourd'hui
comme la spécialiste dans le conseil aux entreprises de
par sa neutralité et son indépendante sur le marché
helvétique.
La société est inscrite à la FINMA dans le registre des
intermédiaires en tant que prestataire « non-lié » sous le
numéro 29'211. Sa taille et ses prestations en matière
ﬁnancière, la soumette également à une révision par un
organisme d'autorégulation indépendant pour la mise en
application de la loi contre le blanchiment d'argent .
Sa première grande force, en plus de sa neutralité, est
d'être intégralement détenue par ses fondateurs, ce qui
lui garantit une réelle indépendance sur le long terme
dans chacune de ses décisions. En parallèle à ses activités
de conseil, elle dispose de son propre centre de formation ainsi que de diﬀérentes structures relatives à ses
activités principales.
Les préoccupations centrales et éthiques des fondateurs
se retrouvent chez chacun de nos collaborateurs et
chacune de nos méthodes de travail. Chaque département dispose de ses spécialistes qui sont là pour encadrer
et soutenir nos conseillers aﬁn qu'ils oﬀrent le meilleur
d'eux-mêmes à votre service.
Nos valeurs, notre mission et notre vision de l'avenir fait
de Swiss Keys Management SA le partenaire idéal pour
l'apport d'une réelle plus-value dans vos activités.

VALEUR

Nos employés doivent commencer
à travailler à la réalisation de leurs
objectifs, puis ils pourront assister
nos clients avec une philosophie
positive et adéquate. Chaque client
et son objectif est un projet unique
et doivent être traités de manière
conﬁdentielle. L'éthique reste au
centre de nos activités. La complète satisfaction de chaque
clients est notre motivation à tous.

Lorsqu'une entreprise désire
atteindre un objectif, se développer ou réaliser une opération bien
précise, Swiss Keys Management
SA doit être la première option à
laquelle elle pense. Nous
sommes le lien qui relie
l'entreprise à son objectif pour
qu'il se réalise.
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Vous conseiller et vous soutenir
aﬁn que vos objectifs soient
atteints et notre ultime devoir.
Grâce à nos diﬀérents départements et axes de compétences
dans les domaines de l'entreprise,
nous pouvons vous apporter des
solutions uniques et personnalisées. Une stratégie globale, suivie
et maîtrisée sur le long terme, est la
garantie de votre succès.

Nos labels de valeurs !
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La solution clé en main !

OPTIMA PREMIUM VARIA
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Simpliﬁez-vous la gestion de votre entreprise et optez
pour l'un de nos packs PME !
Une solution clé en main, qui s'adapte à votre situation
et à vos objectifs pour vous facilitez la gestion de votre
entreprise. Ainsi vous êtes pleinement concentré sur
votre business sans vous soucier du reste.
Parce que votre société est vraiment unique, nous vous
proposons également le pack « VARIA ». Une solution
qui vous oﬀre la possibilité de conﬁgurer à la carte les
prestations souhaitées selon les besoins spéciﬁques de
votre entreprise.
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Avec nos packs PME, vous maîtrisez votre budget, vous
gagnez du temps et vous allouer vos ressources sur la
réalisation des activités qui sont rentables pour votre
entreprise.

« La meilleure des publicités est un client satisfait... »
Bill Gates
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www.swisskeysmangement.ch
info@skm-sa.com
+41 21 634 30 88
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